
DE QUELQUES MALADIES NUTRITIONNELLES DU PORC

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

A. RÉRAT

Station de Recherches sur l’Élevage des Porcs,
Centre national de Recherches zootechniques, I. N. R. A.,

78 - Jouy-en-Josas

RÉSUMÉ

Cette revue rapporte les plus récents travaux concernant un certain nombre de maladies
nutritionnelles. N’y ont pas été décrites les maladies sur lesquelles peu de données nouvelles exis-
tent, ainsi que celles où le facteur nutritionnel, tout en jouant un rôle certain, n’est pas le seul
en cause (rhinite atrophique, ulcères gastro-oesophagiens, entérites, certains problèmes d’inferti-
lité et de stérilité) et certaines affections telles la myopathie exsudative dépigmentaire, connue
par ses lésions mais sans symptômes apparents chez le vivant.

Les maladies relatées ici ont été classées en 2 grands groupes suivant qu’il s’agissait de désor-
dres liés à la composition de la ration ou bien de désordres liés à l’utilisation du régime par l’animal.

Parmi les premières, il faut compter les déséquilibres nutritionnels : carences énergétique ou
azotée (expérimentales ou naturelles), excès énergétique ou azoté, déséquilibres portant sur le
calcium et le phosphore, anémie par carence martiale, carence cuprique, parakératose liée à la
carence de zinc, hypervitaminose A, dystrophie musculaire liée aux déséquilibres nutritionnels
entre vitamine E, sélénium et acides gras insaturés. Par ailleurs, le régime peut créer des into-
xications alimentaires liées à la présence dans le régime, de végétaux contenant des substances
toxiques (gossypol du coton notamment), de moisissures telles l’aflatoxine, ou de substances
contaminantes.

Parmi les secondes, on peut citer les maladies par défaut d’utilisation digestive qui abou-
tissent le plus souvent à des diarrhées non spécifiques ou spécifiques, susceptibles de dégénérer
(syndrome entérotoxémique colibacillaire). Entrent également dans ce cadre les troubles méta-
boliques liés à la carence en glucides ou à leur mauvaise utilisation métabolique chez le tout jeune
animal (hypoglycémie du nouveau-né).

INTRODUCTION

Les relations entre la nutrition et la pathologie sont multiples :
0 L’ingestion, insuffisante ou excessive, de divers principes nutritifs peut être en soi la

cause de changements pathologiques.

(*) Texte complet d’un rapport général présenté au Congrès mondial vérérinaire de Mexico (août 1971).



0 Elle peut rendre les animaux particulièrement sensibles à des maladies non nutrition-
nelles, microbiennes ou virales, et d’une façon plus générale, à toute agression physique, chimique
ou biologique, en réduisant les moyens de défense de l’organisme.

a Enfin, la maladie qui s’installe dans un organisme peut elle-même être à l’origine d’une
modification des besoins ou de leur couverture.

C’est essentiellement le premier aspect qui fera l’objet de la présente revue. Ne seront traitées
dans ce thème que les maladies essentiellement nutritionnelles et seront laissées de côté certaines

affections où le facteur nutritionnel peut jouer un certain rôle, mais où il n’est pas unique (cas
de la rhinite atrophique, des ulcères gastrooesophagiens, des entérites, des problèmes d’infertilité
et de stérilité).

Les maladies nutritionnelles et métaboliques au sens strict sont liées :
- soit à des imperfections de la ration (déséquilibres quantitatifs et qualitatifs, indispo-

nibilité, présence de certaines substances toxiques),
- soit à une mauvaise utilisation digestive ou métabolique par l’animal de rations présumées

convenables, notamment lors de changements de régime (sevrage), ou d’autres agressions.
Leur apparition est facilitée par des facteurs physiques, chimiques et biologiques susceptibles

de modifier la disponibilité des principes alimentaires, ou les besoins de l’animal, ou sa consom-

mation_(SCRIMSHAW, 1968).
‘ Ce sont ces divers points qui vont successivement être analysés en ne détaillant que les

maladies ayant fait l’objet d’études au cours des toutes dernières années.

I. - DÉSÉQUILIBRES NUTRITIONNELS
(EXCÈS, CARENCE, MANQUE DE DISPONIBILITÉ)

ET INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

I. I. - DÉSÉQUILIBRES NUTRITIONNELS

i. i i. Azote et énergie
I. III. Insuffisances.

Énergie.
Les problèmes peuvent découler des méthodes actuelles d’alimentation qui préconisent la

restriction alimentaire de l’animal en croissance en vue de l’obtention d’une carcasse maigre,
ou de la truie en gestation pour économiser la nourriture. On constate ainsi des effets directs de
la restriction énergétique, et des effets indirects pouvant se traduire par des carences en d’autres

principes alimentaires (azote, vitamines).
Sur le plan de la croissance, une restriction énergétique se traduit par une diminution de

la vitesse de croissance et de l’adiposité des animaux, et dans certaines conditions lorsqu’elle
n’est pas trop marquée, par une amélioration de l’efficacité nutritionnelle (VAIZSCHOU13ROEK et al.,
1967). Une insuffisance secondaire de matières azotées peut survenir naturellement si l’on n’aug-
mente pas leur taux dans les régimes dans des proportions convenables pour couvrir les besoins.
Il faut noter, en outre, que, dans ces conditions, une partie des matières azotées du régime est
dérivée de son utilisation anabolique aux fins de synthèse musculaire et sert à couvrir une
fraction de la dépense énergétique (RÉRAT et al., 1971) (tableau 1).

Sur le plan de la reproduction, une restriction énergétique importante durant la gestation
provoque une diminution du pourcentage des mises bas ainsi que du poids des porcelets à la
naissance et au sevrage (BAKER et al., 1969). Cependant lorsqu’elle est modérée, cet effet néfaste
ne se retrouve plus (SnLMON-LECncvEUR, rg65 ; BnxEa et al., i969 ; FROBISH et al., 1966) et

permet une économie importante de nourriture. Ce fait est illustré dans le tableau 2.



Des résultats quelque peu différents sont obtenus par VERMEDAHL et al. (ig6g) qui consta-

tent qu’une réduction modérée de la consommation durant la gestation provoque une diminution
du nombre de porcelets et de leur poids à la naissance. Cette restriction alimentaire peut, si l’on

ne prend pas de précautions, créer des déficiences secondaires en certains principes alimentaires
tels que la vitamine A (PEO, 1965) : il faut rappeler à ce sujet que le taux de vitamine A néces-
saire par kilogramme de régime varie en raison inverse de l’apport journalier de nourriture.



Azote.

Chez l’animal en croissance, les déficiences observées naturellement ne portent généralement
pas sur les matières azotées totales dont le taux est généralement suffisant et conforme aux recom-
mandations (N. R. C., i968 ; A. R. C., 1967). Elles s’adressent plutôt à certains acides aminés
variables selon l’origine et la technologie de préparation des aliments protidiques utilisés. On
sait ainsi que la déficience porte sur les acides aminés soufrés dans le cas des régimes à base de

maïs-soja (WADDELL, 1958), d’orge-féverole (HENRY et RÉRAT, ig6g) ou sur la lysine dans le
cas de régimes mil-arachide (RnrrJanrr et al., i964), orge-coton (HiNTz et HEITMAN, 1967), orge-
arachide (RÉRAT et LOUGNON, i965). Les régimes à base de céréales non supplémentées par un
aliment protidique concentré sont déficients en plusieurs acides aminés. Il s’agit ainsi, chez le
Porc en finition, de déficiences portant sur la lysine pour le blé (JAMBOR, i969 ; RÉxnr et HENRY,
ig6g) ou pour le mil (JENSErr et al., 1969), de lysine et de méthionine pour l’orge (THIER et BRUNE,

1969), de lysine et de tryptophane pour le maïs (BAKER et al., i969). Chez le Porc en croissance,
l’orge, le blé ou le maïs supplémentés en divers acides aminés (méthionine, lysine, thréonine, tryp-
tophane) sont aussi efficaces qu’un régime standard (MULLER et RozMAN, i968).

La déficience en protéines ou en acides aminés, quand elle est légère, se traduit par une dimi-
nution de la vitesse de croissance, du rendement alimentaire et par une composition corporelle
inadéquate sans que les animaux soient réellement malades ; plus prononcée, elle provoque une

émaciation, de l’anémie, de l’hypoprotéinémie, et un oedème généralisé (GALLAGHER, 1964)-
C’est ainsi que la majorité des anémies chez le porc peut être attribuée à une déficience proti-
dique ; 20 p. 100 des cas ayant pour origine une carence martiale (LirrDT, 1962). On constate éga-
lement une atrophie des viscères et des tissus épithéliaux, une infiltration graisseuse du foie

parfois suivie de nécrose et une atrophie du pancréas (GALLAGHER, 1964). Le contenu d’acides



aminés libres dans le sang est modifié, le facteur limitant du régime étant révélé par la très faible
modification de son taux plasmatique après l’ingestion du régime (MITCHELL et al., I968 ; HoL-

LIS, 1967 ; Plcx et MEADE, 1970). En cas de déplétion protidique complète, la concentration

plasmatique de la plupart des acides aminés indispensables diminue, surtout celle de la leucine,
de l’isoleucine et de la valine (CUPERLOVIC et STOSIC, 1970 ; GRIMBLE et WHITEHEAD, IC]70) ;
il en est de même de la concentration d’a117llmlne, GRIMBLE et WHITEHEAD, 1969 ; TUMBRESON
et al., 1969) et de fi-globulines (NIxoLIC et al., 1969).

L’influence de la restriction azotée durant la gestation de la Truie sur ses performances de
reproduction a été largement étudiée au cours des dernières années. Selon SALMON-

LEGAGNEUR (1965), RIPPEL et al. (Ig65), une réduction importante du niveau ou de la qualité
des matières azotées n’a aucune influence néfaste sur la taille de la portée, ni sur son poids ou
sa vitalité. Des résultats analogues ont été trouvés par LIVINGSTO:vE et al. (1966), HAWTON et
MEADE (1971), FROBISH Et al. (1966) et HOLDEN et al. (1968). POND et son équipe (POND et al.,
1968 a et b, 1969) ont pu montrer en outre qu’à condition d’être administré après la période de
nidation de l’oeuf (20e au 24e jour de gestation) un régime sans azote ne modifiait en rien les
performances de reproduction des truies. L’administration prolongée de ce régime durant toute
la gestation produisait toutefois une diminution du poids des porcelets à la naissance (mais non
de leur nombre), une réduction de leur vitesse de croissance post natale sans qu’il y ait réduction
du nombre des cellules de certains organes comme le cerveau (tabl. 3).

Si la réduction de l’apport azoté survient en période de lactation, on constate alors une dimi-
nution de la production laitière et par conséquent du poids des porcelets au moment du sevrage
(SALMON-LEGAGNEUR, I96g ; HOLDEN et al., I968 ; RIPPEL et al., I96j).

Étude expérimentale des insuffisances énergétiques et/ou azotées.

C’est surtout dans des conditions expérimentales qu’ont été étudiées, de façon très systé-
matique, selon une technique mise au point par MCCANCE (1960), les insuffisances caloriques
et/ou azotées chez le porc en croissance, afin de mieux comprendre les phénomènes liés au « ma-
rasme » et au kwashiarkor chez l’Homme (WIDDOWSON, Ic)6H). Les déficiences créées sont très
drastiques puisque les animaux âgés d’un an pèsent 5 à 6 kg (carence énergétique) ou de Io à 16 kg
(carence protidique progressive), alors que les animaux témoins pèsent entre 150 et r8o kg. Les
animaux présentent un certain nombre d’anomalies. Ceux qui sont carencés en protéines sont
plus gras que les animaux sous-alimentés : ils ont un poil clairsemé ; ils sont anémiques, alors
que les sous-alimentés ne le sont pas ; leur foie est gras et gros, alors que celui des sous-alimentés

est petit et noirâtre. Sans être oedémateux, les deux types d’animaux présentent un excès de
liquide extracellulaire. Le métabolisme des sous-alimentés est plus faible que celui des carencés
en azote (MCCANCE et MOUNT, 1960) ; en outre, le rapport des acides aminés non indispensables
aux indispensables dans le plasma est augmenté (WIDDOWSON et WHITEHEAD, I966 ; GRIMBLE
et WHITEHEAD, 1969). Les animaux ne sont pas réellement malades et peuvent restaurer leur
poids dans la mesure où la carence ne dure pas trop longtemps (MCCANCE, 1968). Cependant,
beaucoup d’entre eux meurent après un an (tabl. 4) car ils deviennent sensibles à des infections
à base de microorganismes commensaux (WIDDOWSON, I968).

Par ailleurs, une étude très complète des lésions et troubles créés par une carence en protéines
a été réalisée par l’équipe de PLATT (PLATT et Cll., 1964; PLATT, I968 ; HEARD, I968 ; STEWART,
Ig68). Ces auteurs fournissent un certain nombre de renseignements complémentaires de ceux de
l’équipe de WIDDOWSON :

- les poids des organes des porcs carencés en protéines exprimé en pourcentage du poids
du corps, sont plus proches de ceux d’animaux plus jeunes de même poids (témoin « poids c)
que de ceux d’animaux normalement alimentés de même âge (témoin « âge n).
- La composition des tissus des animaux carencés en protéines est modifiée : la teneur erL

eau augmente, il se produit un dépôt de lipides dans le foie.



- l’anémie provoquée par la carence en protéines est prévenue par administration de pro-
téines de plus haute valeur biologique, ou par addition de protéines supplémentaires.
- Certaines enzymes voient leur concentration diminuer (amylase et phosphatase alca-

line) ou augmenter dans le sérum (transaminase) ;
- Le tractus gastro-intestinal et le pancréas exocrine sont modifiés dans leur structure

macroscopique et microscopique. La digestibilité apparente de l’azote diminue, ce phénomène
étant accentué lorsqu’à la carence protidique s’ajoute l’administration d’un excès glucidique.
Il n’y a cependant aucune preuve d’une modification des sécrétions enzymatiques.

- Toutes les glandes endocrines voient leur morphologie et leur histologie se modifier sous
l’effet d’une carence azotée. Cette modification s’accompagne de changements fonctionnels, cer-
taines sécrétions hormonales étant perturbées. Il en résulte des perturbations marquées du méta-

bolisme, notamment de celui des sucres. Selon ces auteurs (PLATT et al., 1964) les régimes de très
faible valeur protidique provoquent une diminution précoce de la sécrétion insulinique et une
diminution compensatrice de l’activité anti-insulinique de l’hypophyse, ces deux phénomènes
n’étant pas synchronisés. La fonction thyroïdienne est également réduite, mais la sécrétion cortico-
surrénalienne n’est pas modifiée. Ces changements expliquent pourquoi les tests de surcharge
de glucose, ou de tolérance insulinique sont modifiés chez les animaux carencés en protéines.

- Parmi les nombreuses autres modifications signalées par PLATT et al. (i964), il faut

souligner celles portant sur le système nerveux central qui se traduisent par divers symptômes
de dysfonctionnement nerveux.

Ces changements s’accompagnent, chez les jeunes animaux, d’une diminution des capacités
d’apprentissage qu’on ne peut restaurer par la suite par apport azoté normal (POND et al., r966a) ;
BARNES et al., 1968 ; BARNES et al., 1970).

Enfin, il faut signaler que chez le jeune adulte, des alternances de jeûne complet et de réali-
mentation provoquent des dommages apparemment irréversibles du système cardiovasculaire

(JOHNSON, 1966a).

i. II2. Excès.

Il faut tout d’abord rappeler qu’un excès de calories accroît sensiblement les phénomènes
de déficience azotée (PLATT et al., i964 ; POND et al., 1966)..

Par ailleurs, le Porc, comme l’Homme, est sujet, lorsqu’il prend de l’âge, à des affections de

type athéromateux observées naturellement ou obtenues expérimentalement à l’aide de régimes



riches en lipides. On sait ainsi (GETTY, 1965) que l’artériosclérose commence chez le porc âgé de
moins d’un an et, par suite, se trouve présente chez les porcs ayant plus d’un an d’âge. Chez les
animaux plus âgés nourris d’eaux grasses, LUGINBUHL (1966) a tenté de décrire les différents
stades de la maladie, y compris les lésions très avancées : cet auteur a pu montrer que, chez le

Porc, l’artériosclérose progresse avec l’âge, puisque les lésions sont beaucoup plus sévères chez
les animaux âgés que chez les plus jeunes. Des changements artérioscléreux sont trouvés dans
l’aorte, ils occupent une surface importante de l’intima. Dans certaines parties du système arté-
riel, l’épaississement de l’intima provoque un rétrécissement marqué de la lumière artérielle. Des
lésions obstruantes peuvent se trouver fréquemment dans les artérioles cérébrales avec une insuf-
fisance vasculaire allant jusqu’à la nécrose ischémique ainsi que dans les coronaires, mais sans

conséquences fonctionnelles dans ce cas. Sur le plan expérimental, les affections de type athéro-
mateux sont liées à la présence dans le régime de grandes quantités de lipides et éventuellement
de cholestérol (RowsELL et al., 1966). Selon ces auteurs et selon MORELAND et al. (1963), la pré-
sence de cholestérol n’est pas nécessaire à l’apparition de ces troubles, mais elle les favorise ; l’ac-
tion du taux azoté sur les lésions est inexistante (GREER et al., 1966).

Rappelons, par ailleurs, que l’excès de protéines dans le régime (tabl. 5) exerce une action
défavorable sur la consommation et la croissance, sans modifier l’indice de consommation. Par
contre, l’adiposité des animaux est fortement diminuée lorsque s’élève le taux azoté, mais ce fait
peut être lié à la diminution de consommation (SuGnxnxn et al., 1969).

Rappelons enfin que les excès d’amino-acides se révèlent néfastes aux performances zootech-
niques (RÉRAT et LOUGNON, ig66 ; HENRY et al., rg7i), sans toutefois créer de troubles caracté-
ristiques car les doses utilisées, même expérimentalement, n’ont jamais été aussi élevées que chez
le Rat (GODIN, 1967, HARPER, i964). Un exemple en est donné dans le tableau 6 (HENRY et al.,
1971).



1. 12. Minéraux, oligo-éléments et vitamines

Les déséquilibres les plus fréquents, étudiés au cours des dernières années, concernent le
calcium et le phosphore, le fer et le cuivre, la vitamine A, la vitamine E et le sélénium.

1. 121. Déséquilibres portant sur le calcium et le phosphore.

D’une façon générale, on sait qu’il peut exister trois grands types de lésions osseuses liées
à des carences alimentaires : leur origine réside :
- soit dans un défaut de la matrice protéique (ostéoporose)
- soit dans un défaut de minéralisation de la matrice (ostéomalacie et rachitisme)
- soit dans une « résorption » osseuse excessive (ostéofibrose)

Chez le Porc, on connaît des cas d’ostéoporose expérimentale liée à une carence protéique
(PLATT et STEWART, 1962 ; PRATT et McCnrrcE, 1964) : l’os est raréfié et de densité moindre que
normalement. L’ostéomalacie chez l’adulte, le rachitisme chez le jeune sont liés à une déminé-
ralisation de l’os, due à une carence en calcium ou en vitamine D : on les a créées expérimenta-
lement chez le Porc en croissance (MCCANCE et DICKERSON, 1962) et chez la Truie en gestation
(ABRAMOV, 1970). Enfin, l’ostéofibrose, généralisée ou localisée, correspond à une ostéolyse exa-
gérée, liée à un hyperparathyroïdisme secondaire : la cause principale réside dans un défaut de
calcium ou/et un excès de phosphore. A noter que la rhinite atrophique est souvent confondue
avec l’ostéodystrophie fibreuse (BESANÇON, 1971).

Les symptômes et lésions associés aux déficiences en calcium et en phosphore sont connus

depuis longtemps et ont fait l’objet de nombreuses descriptions (CUNHA, 1957 ; DurrNE, 1958).
Récemment, STORTS et KoESTrrEx (1965) ont étudié les conséquences de l’administration d’un

régime carencé à la fois en calcium et en phosphore : après 4 semaines d’ingestion de ces régimes,
il apparaît des signes divers de faiblesse et de l’ataxie ; l’animal ne peut plus se lever, présente
un appétit réduit et un taux de croissance faible, ainsi que de l’hyperesthésie. Il se produit des
fractures des os longs, et une incurvation des membres. Le squelette est moins minéralisé et il

se produit des lésions osseuses considérées comme typiques d’ostéodystrophie secondaire à un

hyperparathyroïdisme. La réhabilitation se fait dès rétablissement d’un apport phosphocalcique
correct.



Lors de déficiences portant seulement sur le calcium (STORTS et KOESTNER, x965), il appa-
raît en peu de temps (10 à 24 jours) une raideur des extrémités postérieures et une répugnance
à la station debout. Il n’y a pas de fractures, mais la minéralisation des os est réduite. Il se produit
une activité accrue de la thyroïde. Selon PLONAIT (1967) le diagnostic différentiel peut se réaliser
à l’aide d’un dosage de calcium dans le sang. Par ailleurs, des précisions sont fournies par Rys et
al. (1967-1968) sur les modifications de croissance et de caractéristiques tissulaires créées par une
déficience expérimentale du phosphore : la vitesse de croissance est diminuée, l’indice de consom-
mation est moins bon, et l’os contient moins de minéraux chez les animaux déficients en phos-
phore, ce qui correspond aux résultats de CROMWELL et al. (1970), mais se se produit jamais en

pratique.
Le poids des divers organes est modifié lors de carences calciques ou phosphorées (MILLER

et al., 1967a) : pour un âge donné (six semaines) , le poids de la plupart des organes est générale-
ment réduit en valeur absolue, sauf en ce qui concerne les surrénales, lors d’une carence en cal-
cium ou en vitamine D ; exprimé en fonction du poids vif, il y a au contraire, augmentation du

poids relatif des organes et des glandes notamment des surrénales. Toutefois, le poids relatif du
fémur et de la côte augmente en cas de carence en phosphore alors qu’il reste inchangé en cas de
carence en calcium et en vitamine D. Les dosages dans le sérum (MILLER et al., I962, I96¢ b)
indiquent un manque primaire de calcium dans ces deux carences, alors que dans la carence en

phosphore, on trouve un excès de calcium utilisable (MILLER et al., 1964 a) : il est ainsi évident que
la carence en phosphore a un effet plus direct sur la croissance des tissus non osseux que n’en a
la carence en calcium.

Les relations entre calcium et phosphore sont importantes à considérer : on pense générale-
ment que le rapport Ca/P dans le régime se situe entre 1,1 et 2,3 (A. R. C., 1967). Cependant, le
rapport Ca/P devient d’autant plus critique que le taux de phosphore ou de calcium est plus
faible : ainsi, on peut constater une diminution des performances de croissance avec un rapport
Ca/P inférieur à 2 et un taux de phosphore faible (CHAPMAN et al., 1962) ; par contre, un rapport
de 3,2 n’a aucun effet néfaste sur les performances ou la résistance de l’os lorsque le taux de phos-

phore est de o,5 p. 100 (MILLER et al., 1962). Inversement, un rapport P inférieur à I a des consé-
-Ë!

quences d’autant plus dramatiques que la teneur en calcium du régime est inférieure aux

besoins.

En général, un rapport supérieur à 2 est préférable à un rapport inférieur à I (GUEGUEN, com-
munication personnelle).

A noter qu’il existe une perturbation génétique de l’absorption du calcium qui peut créer
un rachitisme grave à 5 semaines, dont les symptômes ne rétrocèdent qu’en présence de très
larges doses de vitamines D, I ooo fois supérieures à la normale (PLONAIT, 1965 a, I969 ; HARMEYER
et PLONAIT, 1967 ; MEYER et PLONAIT, 1968).

Par ailleurs, les causes nutritionnelles pouvant être à l’origine de paralysies ou de boiteries
sont énumérées dans leur ensemble par TRUIJEN (1963).

1. 122. Déséquilibres portant suv le fey.

Les travaux concernant l’anémie du porcelet sont très nombreux : ils ont été passés en revue
par SEAMER (1966) et par BRAUDE (1964). Il s’agit d’une maladie importante du jeune porc,
dont une des causes principales est la carence en fer associée à des conditions d’élevage intensif
en milieu confiné. Cependant, d’autres carences nutritionnelles peuvent contribuer à l’apparition
de cette dernière, notamment le déficit en protéines, lié à une inappétence ou à un taux insuffi-
sant dans le régime (TUMBLESON et al., 1969). Selon LINDT (1962) un cinquième des cas d’anémie
est lié au manque de fer. Quoi qu’il en soit, cette affection provoque des pertes économiques
importantes dues à la mortalité, la morbidité et la réduction de la vitesse de croissance, surtout
durant les mois d’hiver. Les signes cliniques sont caractéristiques : pâleur, accélération de la

respiration, diarrhée et mort ; le taux d’hémoglobine et le nombre de globules rouges sont réduits,



le foie présente des lésions de dégénérescence et le rythme cardiaque s’accélère et on assiste à la
constitution d’épanchements séreux (SEAMER, 1956) ; en outre, les animaux sont plus sensibles
aux toxines bactériennes (OSBORNE et DAVIS, I968).

Près de cent publications ont été consacrées à cette maladie depuis 1960. A noter particu-
lièrement la description qui en a été faite par DVORAK (1964 a, b, c,) et par Rusov et al. (I968).
Ce qui a le plus retenu l’attention des chercheurs, c’est le traitement de cette maladie. C’est ainsi

que certains auteurs ont étudié l’injection de divers complexes polysaccharidiques de fer, notam-
ment le fer dextran : (BOLLWAHN et SCHULTEN, I964 ; DABIJA et al., Ig66 ; DVORAK, 1960, 1964 d
UNSHELM et PREHN, Ig64 ; NANU, I96q. ; TALBOT et SWENSON, Ig63 ; BARTKO et GDOVIN, Ig66 ;
WINDELS et CIL., I966 ; POLIDORI, I96o ; HENRY et al., 1961 ; GLAWISCHNIG, 1966; TSCHIDERER,
Ig66 ; CAVALLO, 1963) ; le gluconate de fer (GAVRICENKOV, 1966) ; le complexe fer-citrate d’am-
monium (KERNKAMP et al., I962). Le fer dextan est surtout comparé à d’autres sels de fer, admi-
nistrés oralement : gluconate de Fe (CHANEY et BARNHART, I964), fumarate (CHANEY et B.4R:VHART

I964 ; 1 BURKE et al., 1964 b ; SMIDT et SCHEVEN, I96¢ ; TOWLERTON, 1968), lactate (CHANEY et

BARNHART, Ig6q. ; TUREK et HAIGER, 1964), oxalate (KOVACS et al., 1968), pyrophosphate (BAR-
BER et al., I960 ; BUYSSE, 1962; CARREDU et al., I966), sulfate (TUREK et HAIGER, I964 ; TUREK
et STEINACKER, 1967; LE DiviDICH et CIL, 1970; CARREDU et lll., I966). Un exemple en est donné
dans le tableau 7. La supplémentation par le fer injectable maintient l’hématocrite à un niveau
supérieur au niveau le plus élevé ; l’évolution de la teneur en hémoglobine est en tout point iden-
tique à celle de l’hématocrite.

Le gluconate en injection a été comparé au sulfate administré oralement (NIKOLAENKO, 1967).
Enfin, la valeur de divers composés administrés oralement a été comparée : sulfate et citrate
d’ammonium (HARMON et al., 1967), sulfate et derrocène&dquo; (GOLBERT et MARTIN, I964). Enfin,
diverses combinaisons de comparaisons ont été effectuées par AXKKERMANS et BAARS (1967),
BOLLWAHN et UEBERSCHAR, (1969) ; TUREK et STEINACKER, I967 ; SEVKOV1C et 1VIURGASKI (I963).

D’autres auteurs ont tenté de prévenir l’anémie du porcelet en administrant à la Truie durant
la gestation et la lactation divers sels de fer, soit par voie orale sous forme de citrate de choline

(SMITHWICK et al., 1967), difumarate (BÜRKE et al., 1964 a et b ; CHANEY et BARNHART, (1963) ; 3
SEVÊIK et MÜLLER, 1967) , enit par voie intra-musculaire sous forme de fer dextran (BuyssE,



i962 ; LEUILLET et SALMON-LEGAGNEUR, i969). Il est présumé que le transfert du fer se fait par
l’intermédiaire du lait de Truie (CHANEY et BARNHART, 1963), mais le transfert réalisé semble
insuffisant pour couvrir les besoins des porcelets (LEUILLET et SALMON-LEGAGNEUR, i969) (tabl. 8).

Le rôle de la carence en cuivre dans l’apparition du syndrome anémique est discuté (SMITH
et DEANS, Ig69 ; SUTTLE et MILLS, I966b).

L’administration de fer à haute dose (0,6 g/kg de poids vif) provoque des symptômes d’in-
toxication, très bien décrits par CAMPBELL ( I96I) : vomissements, tremblements, hyperpnée, incoor-
dination, paralysie du train postérieur, ou convulsions tétaniques et mort. Ces effets toxiques
seraient dus soit à des lésions de la muqueuse digestive, soit au taux très élevé de fer dans le
plasma sanguin. Une jaunisse et des lésions hépatiques sont signalées par BLANFORD et LODGE

(I966). Cette intoxication se produit plus facilement lorsque le régime est déficient en vitamine E

(BoLLwnxN et UEBERSCHAR, I96g) : ce fait peut être en relation avec une affinité accrue du muscle

squelettique pour le Fe (PATTERSON et al., 1967, I969). Quoi qu’il en soit, la mort des porcelets
causée par le fer dextran est prévenue par l’addition de vitamine E, mais la mortalité liée à l’in-
gestion de fortes doses de sulfate de fer ne l’est pas. (ToLLERZ, I965 ; LANNEK et TOLLERz,
I96z). La toxicité est plus marquée lorsque l’apport de phosphore est insuffisant (O’DONOVAN
et al., 1963) : ainsi, une dose de 5 00o p.p.m. de Fe n’est pas toxique pour le porc en présence de
0,6 à I,zo p. 100 de phosphore. A noter que certaines préparations de Fe sont strictement incom-
patibles (BOLLWAHN et UEBERSCHAR, 1969).

1. 123. Déséquilibres povtant sur le cuivve.

Le cuivre constitue un élément essentiel à l’établissement d’une hématopoïèse convenable
et à la prévention d’une anémie nutritionnelle. Élément constitutif de diverses enzymes, il est
en outre impliqué dans le métabolisme de divers principes nutritifs (LAHEY et al., I952). Outre
l’anémie, sa carence provoque un ramollissement des articulations, un fléchissement excessif
des jarrets, une déformation des membres antérieurs qui deviennent inutilisables (N. R. C., Ig68).
Des travaux récents montrent que la mort peut survenir par rupture de l’aorte par suite d’une
modification chimique des tissus de ce vaisseau (KIMBALL et al., I96q ; WEISSNIAN et al., 1963).
Ces symptômes apparaissent précocement chez les porcelets quand les mères ont elles-mêmes
reçu un régime pauvre en cuivre (CANCILLA et al., 1967).

Par ailleurs, on sait qu’à doses modérées (125 à 250 p.p.m.), le cuivre présente une action
accélératrice sur la croissance et améliore l’efficacité alimentaire (BRAUDE, I965).



A plus fortes doses, le cuivre se révèle toxique et un certain nombre de travaux ont permis
d’étudier sa toxicité (SWART, 1966 ; ALLCROFT et al., 1961 ; ALLEN et HAI2DING, I()62). Certains
des signes d’intoxication (dépression de croissance, jaunisse, anémie microcytaire hypochro-
me) qui apparaissent après 4 semaines d’ingestion de régime à 750 p.p.m. de cuivre rétrocèdent

lors de l’addition de 500 p.p.m. de Zn ou de 750 p.p.m. de Fe; un excès de calcium est, par contre,
favorisant en raison du déficit de zinc qu’il provoque (SUTTLE et MILLS, 1966 a et b). L’apparition
éventuelle de signes d’intoxication cuprique chez des porcs recevant des régimes à 25o p.p.m. de
cuivre utilisé comme stimulant de croissance, serait ainsi expliquée par un taux trop faible dc fer
et de zinc et un taux trop élevé de calcium : la sécurité d’une supplémentation par le cuivre exige
donc la correction du déséquilibre de ces facteurs.

1- I24. Déséquilibres portant sur le zinc.

En alimentation animale, le zinc joue un rôle très important dont les divers aspects ont été
revus par SELZE (1971). La carence en cet élément provoque une maladie cutanée, la parakéra-
tose, caractérisée par une diminution de la vitesse de croissance, malgré un appétit intact, par
l’apparition de plaques rougeâtres sur les parties inférieures des membres, plaques devenant
suintantes et confluant pour constituer des placards de croûtes noirâtres, puis s’étendant ensuite
sur tout le corps. Au dernier stade, l’appétit diminue, l’amaigrissement devient prononcé et la
mort survient dans le marasme. Récemment, les changements biochimiques, squelettiques et

allométriques liés à cette maladie ont été décrits par MILLER et al. (1968). Les mâles castrés
sont moins sensibles que les femelles ou les mâles entiers (LIPTRAP et al., ig6g). Le taux de zinc
nécessaire pour prévenir cette maladie est généralement estimé à 50 p.p.m. dans un régime bien

équilibré par ailleurs (A. R. C., 1967). Cependant, ce taux nécessaire dépend de certains prin-
cipes alimentaires, parmi lesquels il faut citer le taux de calcium, la présence d’acide phytique et
de vitamine D ainsi que le taux et l’origine des protéines (A. R. C., 1968). Ainsi, la diminution
de disponibilité du zinc due aux protéines végétales vient de la formation d’un complexe-zinc-
phytate-calcium-magnésium insoluble au pH intestinal ; l’absence de phosphore phytique dans
les protéines animales est au contraire un facteur favorable à l’absorption du zinc (SELZE, 1971).
Avec des rations à base de caséine, les besoins en zinc du porc en croissance seraient de 20 p.p.m.

environ, quantité que l’on trouve pratiquement dans cette protéine (SxANKLIN et al., I968 ;
SMITH et al., 1962) ; par contre, des rations à base de soja renfermant de 16 à 46 p.p.m. de zinc

peuvent provoquer des symptômes de carence en zinc dont l’apparition est prévenue par adjonc-
tion de 30 à 60 p.p.m. de zinc, ce qui semble prouver que la quasi totalité du zinc présent dans le

soja serait indisponible (PLUMLEE et al., I96o ; SMITH et al., 1962). Un excès de calcium (1,5 p. 100

environ) ajouté à des régimes à base de protéines végétales détermine une augmentation de l’inci-
dence d’apparition de ces symptômes : il suffit d’ajuster l’apport de zinc à loo-i5o p.p.m. pour
obtenir un retour à la normale (HOEKSTRA, I955 ; TUCKER et SALMON, 1955 ; BuYSSE, Ig6o ;
PLUMLEE et Cll., I()60 ; MILOSAVLJEVIC et lll., 1964; ÎIVKOVIC, 1963). A noter cependant que
l’excès de calcium ne modifie en rien la rétention du zinc (MORGAN et al., 1969). A l’opposé, l’excès
de calcium n’a que peu d’effet dans des régimes à base de protéines animales dans lesquelles pour-
tant le taux de zinc est faible (OBERLEAS et al., 1962). Si l’on ajoute à ces derniers régimes de
l’acide phytique, on constate une forte dépression de croissance (OBERLEAS et al., 1962 ; PLUMLEE
et al.., 1960). Ce fait est illustré dans le tableau 9.

Les effets néfastes de l’acide phytique sont prévenus non seulement par l’addition de zinc,
mais également par autoclavage du soja, ou par addition de 450 p.p.m. d’un agent chélateur,
l’acide éthylènediamine tétracétique, qui libère le zinc lié (SMITH et al., 1962) et ceci est montré
dans le tableau io.

Par ailleurs, certains métaux se révèlent antagonistes du zinc. Ainsi MILLER et al. (1967 b)
notent qu’en augmentant le niveau du zinc dans le régime, on diminue la rétention et la concen-
tration tissulaire du cuivre, ce qui peut permettre de protéger éventuellement l’animal contre
une intoxication cuprique par l’addition d’un supplément de zinc.



De la même façon, le fer et le zinc seraient antagonistes : une supplémentation associée fer-
zinc (ioo p.p.m. de fer et 75 p.p.m. de zinc) produit une augmentation de croissance moindre chez
des porcs atteints de parakératose qu’une supplémentation constituée uniquement de zinc (HoE-
FER et al., ig6o) ; la concentration en fer du foie est diminuée lors de l’addition de 400 p.p.m. de

zinc à la ration (Cox et HALE, 1962).



L’action du cadmium est controversée : certains auteurs le considèrent comme antagoniste
du zinc puisque son addition à un régime pauvre en zinc renforce les signes déjà existants de

parakératose (HENNIG et al., 1964 a, b, c,) ; d’autres au contraire démontrent que le cadmium est

incapable de provoquer des symptômes de déficience en zinc chez des porcs recevant des régimes
à faible taux de zinc, malgré une perte importante de poids : ce fait signifierait que l’action prin-
cipale de ce métal chez le porc ne résiderait pas dans un antagonisme du zinc (POND et al., 1966 b),

Par ailleurs, MÀNSSON (I964 a, b, c, d, I965) a étudié systématiquement les relations entre

l’apparition de la parakératose, la teneur en zinc du régime et la composition de la flore digestive,
notamment sur le plan des clostridies.

Enfin, il faut rappeler que le zinc ne se révèle toxique qu’au-dessus de taux relativement

élevés, supérieurs à I ooo p.p.m. (BRINK et al., 1959).

1. 125. Déséquilibres portant sur la vitamine A.

La carence en vitamine A est bien connue et les symptômes en ont été très bien décrits par
PALLUDAN (1966) : boiterie, paralysie, crasse chez l’animal en croissance ; reproduction réduite,
mortinatalité chez la truie. L’intervention de cette carence dans l’eczéma est discutée (BEHRENS,
1965 ; JOHNSON, I966b).

Un très grand nombre de travaux a porté ces dernières années sur les troubles causés par
une hypervitaminose A liée par exemple à un mauvais mélange d’aliments (GROOTEN et LOGTEN-

BERG, 1969). Après administration de régimes contenant I Ioo 00o UI de palmitate de vita-

mine A, certains porcs meurent en 14 jours, d’autres offrent des signes d’empoisonnement en
21 jours : poil hérissé, peau squameuse, irritabilité, larmes, gonflement des articulations du jarret,
parfois de celle du coude et du genou, hémorragies pétéchiales sur l’abdomen et les membres,

présence de sang dans l’urine et les fèces, tremblements et perte du contrôle des pattes. A l’autopsie
on note la présence d’hémorragies dans les jarrets, l’intestin et les reins et les métaphyses os-
seuses sont décalcifiées ; ces symptômes apparaissent d’autant plus tôt que la dose utilisée est

plus élevée, aucun signe n’apparaissant après 8 semaines chez des animaux recevant 220 ooo U /kg
de régime ou moins (ANDERSON et al., 1966). Ces renseignements sont confirmés par d’autres
auteurs (PRYOR et al., I969 ; DOBSON, I96g ; HURT et al., I966 ; WoLxE et al., 1968) qui notent
en outre la démarche caractéristique des animaux intoxiqués, précisent la nature des lésions
osseuses et hépatiques, notamment l’accroissement marqué du taux de vitamine A dans le plasma.

1. 126. Vitamine E, sélénium et acides gras insatuvés.

L’ingestion par le Porc de régimes contenant de fortes proportions d’acides gras insaturés

(huile de foie de morue : DODD et NEWLING, Ig6o ; huile apportée naturellement par les céréales :

THAr‘vELIN, 1960) est susceptible de provoquer une série de symptômes et de lésions apparais-
sant le plus souvent simultanément (SWAHN et THAFVELIN, 1962). On constate ainsi l’apparition
d’une dégénérescence musculaire (OBEL, 1953) associée très fréquemment à une élévation du

taux plasmatique de la transaminase glutamique-oxalacétique (MAGNUSSON et ORSTADIUS,

1963 ; TANHUAMPAA, Ig65 ; LANNEK et al., 1961). Il peut également se produire une hépatite

diététique (OBEL, 1953), une micro-angiopathie souvent située dans le muscle cardiaque (ZWART
et HARDING, I96q.) mais également ailleurs (GRANT, 1961 ; MouwEN, 1965, SENK et BOHM, 1967)
avec une concentration très faible de vitamine E (LINDBERG et SIREN, 1965) de vitamine A (BEH-
RENS et HILL, 1968), parfois une décoloration jaunâtre de tissu adipeux (SKOVGAARD, 1960).

Elles peuvent être prévenues par l’addition de vitamine E et de sélénium, sauf toutefois
la dégénérescence musculaire et la formation de graisses jaunes sur lesquelles est inefficace cette
addition de sélénium (GRANT, 1961). A noter cependant que LANNEK (1967) considère que c’est
la carence en sélénium qui représente en Suède le facteur principal de la dystrophie musculaire en

présence de régimes contenant des acides gras insaturés. Ces accidents pouvant également être
prévenus par l’addition d’acides aminés soufrés dont l’action d’épargne sur la vitamine E est



puissante (SCHWARZ, i965). C’est ainsi que la nécrose du foie provoquée par l’ingestion de régimes
pauvres en protéines, en vitamine E et en sélénium peut être prévenue par l’addition de méthio-
nine (MICHEL, rg68 ; REID et al., 1968), mais est aggravée par l’addition de choline (REID, i968).

Déséquilibres povtant sur d’autves vitamines.

D’autres carences, naturelles et expérimentales ont été étudiées : vitamine D (Ko:!orEL’Ko,
i964), acide pantothénique (OAKLEY, 1970; NELSON, 1968), thiamine (NEWMAN, 1969, LoEw,
1969) acide nicotinique (ALEKSANDROV et al., 1967), anémies expérimentales provoquées par le
manque de vitamine BI2 et d’acide folique (STOKSTAD, r968).

L’étude expérimentale d’un empoisonnement par excès de vitamine D a été réalisée par
DAMMRICH (1963) : tous les porcelets recevant journellement plus de 100 ooo UI de vitamine D

manifestent des symptômes de désordre respiratoire entre 7 et 14 jours, gagnent peu de poids,
présentent une peau grise et dure, sont apathiques et craignent le froid ; ceux recevant plus de
aoo 00o UI par jour meurent en moins de 20 jours. A l’autopsie, on constate une calcification
des poumons, du coeur, des reins, de l’estomac, et des vaisseaux sanguins, mais non de l’aorte ;
le degré de calcification est proportionnel à la dose utilisée et il semble que la vitamine A ne puisse
prévenir l’apparition de ces lésions.

1. 2. - INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Certaines d’entres elles ont été particulièrement étudiées au cours des dernières années. On
peut en distinguer de diverses origines.

1. 21. Ingestion de végétaux contenant des substances toxiques

Des végétaux ou dérivés (tourteaux) peuvent être ingérés, qui contiennent des substances
toxiques.

Le modèle le plus étudié est celui du tourteau de coton qui contient un polyphénol, le gos-
sypol, provoquant la mort en 3 à 8 semaines quand il est ingéré à un taux supérieur à 0,03 p. 100

(SMITH, 1957), des taux plus faibles créant un ralentissement de croissance et une diminution de
l’appétit (FRENCH, r94z). Les effets toxiques sont diminués par amélioration de la source d’azote
et du taux azoté (KoxNEGnY et al., 1961 ; SHARMA et al., ig6g) et par l’addition de fer (STEVEN-
sorr et al., i965 ; CLAWSON et SMITH, r966 ; JARQUIN et al., 1966) ; l’accumulation dans le foie
dépend du nombre de jours pendant lesquels les animaux ont reçu l’aliment (Ar.$xECxT et al.,
r97i).

Dans le même ordre d’idées, il est connu que les pommes de terre contiennent un alcaloïde,
la solanine, dont la présence dans les tubercules verts ou germés peut créer des empoisonnements
(OGILVIE, i943 ; NussxnG, i934). Un certain nombre de cas ont été signalés en Roumanie (POPA
et CRISTEA, I()63) et en Pologne (LEWANDOWSKI et al., i963). D’autres alcaloïdes existent soit
dans le buis (VAN SOEST et al., rg65), soit dans les noyaux de prune (MiLié, i96o).

D’autres intoxications par les végétaux ont été signalées, notamment par la Nielle (KALINS KI
et MADÎIROV, i96i). L’ingestion de certaines graines, telles que celle d’amaranthe (herbe à cochons)
provoque l’apparition d’un oedème périrénal avec modification du cortex rénal ; l’animal présente
des tremblements, de la faiblesse, de l’incoordination des membres postérieurs, il s’installe en

décubitus sternal, entre dans le coma et meurt (BucK et al., i966 ; MARSHALL et al., i967 ; OSWEl-
LER et al., ig6g). Il faut enfin rappeler les cas de photosensibilisation par le millepertuis
(HOLMES, 1963) ou l’apparition des troubles de carence en thiamine lors de l’ingestion de rhizome
de fougère (EvnNS et al., ig63).



1.22. Contamination par des moisissures

Des aliments, par ailleurs sans défauts, peuvent se révéler toxiques s’ils sont contaminés

par des moisissures, et beaucoup d’études ont été récemment réalisées à ce sujet. Ainsi PELHÂTE

(1966) fait l’inventaire des moisissures susceptibles de causer des troubles ou la mort des animaux

lorsqu’elles sont présentes dans les aliments. Parmi ces moisissures, une place importante est

occupée par différents Aspergillus, notamment A. flavus. Le principal poison fourni est l’afla-

toxine BI trouvée surtout dans le tourteau d’arachide, plus rarement dans ceux de coprah, de

soja (LIM HAN Kuo et YEAP GIM SAI, 1966 ; BIHALY et al., I(36j), de coton (LoosMORE et al., 1964),
mais également dans les céréales et notamment le maïs (WILSON et al., 1967 ; CARNAGHAN et

ALLCROFT, I962 ; VAN DER MERWE et al., 1963).
L’empoisonnement créé par les toxines de ces moisissures a été étudié expérimentalement

par un certain nombre d’auteurs. Lorsque le taux d’aflatoxine B, est relativement peu élevé

(entre o,28 et 0,41 p.p.m.), il se produit une réduction de la vitesse de croissance, l’efficacité de la
nourriture étant réduite dans de moindres proportions. Les animaux sont moins sensibles lors-

qu’ils ont atteint le poids de 65 kg. A ces doses, il n’y a pas de signes cliniques, les carcasses ne
sont pas modifiées et l’on n’observe que de faibles lésions microscopiques dans le foie (DUTHIE
et al., 1966, 1968). La réduction des performances zootechniques s’accentue avec la dose d’afla-
toxine (Slsx et al., 1968 ; HINTZ et al., 1967) et ce fait est illustré par le tabl. IL

A des doses plus élevées, on voit apparaître des signes cliniques tels qu’inappétence, apathie,
jaunisse correspondant à une hépatite primitive ; on constate des lésions hépatiques et rénales

(SisK et al., I968 ; HINTZ et al., I967 ; BIHALY et al., 1965) et des modifications sériques (ANNAU
et al., I96q). Enfin, de très fortes doses provoquent une intoxication aiguë et la mort en 72 h ;

les signes cliniques apparaissent plus rapidement : des troubles hépatiques notamment se déclarent
en moins de 6 heures (CYSEWSKI et al., 1968).

On a signalé des cas naturels d’intoxication par des tourteaux d’arachide de Madagascar
(RAYNAUD, I963) , Clu Brésil (LoosmORE et HARDING, Ic)6I) et de Malaisie (LIM HAN Kuo et YEAr



Glrut SAI, 1966), intoxications accompagnées dans les deux premiers cas, de lésions très marquées
du foie. Une hépatite toxique a également été mise en évidence aux États-Unis liée à la présence
d’Aspergillus flavus dans le maïs (WILSO:v et al., 1967) et au Canada, en présence d’aflatoxine

(ANNAU et al., 1964). Aucune interaction n’existe avec l’addition de cuivre à doses nutrition-
nelles (BARBER et al., 1968).

L’Aspergi?lus et d’autres moisissures sont à l’origine de troubles de la reproduction : avor-
tement dû à la présence d’aflatoxine (BLEVINs et al., 1969), vulvovaginite liée à la production
d’une toxine cxatrogénique par Gibevella Zeae (STAMATOVIÉ et al., I963 ; KuRTZ et al., Ig69 :
ERIKSEN, 1968).

Récemment, SPEER (1970) a fait le point des conditions favorisantes du développement des
moisissures et de l’apparition de cas d’intoxication : battage des grains les rendant plus vulné-
rables, création de poches d’humidité dans les silos sous l’action de la température extérieure,
concentration des aflatoxines dans la partie farineuse des oléagineux du fait de leur insolubilité
dans les solvants habituels.

L23. Intoxications dues à des substances chimiques
(contaminants, ou nutriments en excès)

Les nitrates et nitrites provenant en particulier d’engrais créent, lorsqu’ils sont ingérés, des
modifications sanguines graves (accroissement du taux de méthémoglobine : diminution du
taux de vitamine A) (LEJTIS et EMEL’JANOV, I969 ; WooD et al., 1967). LONDON et al. (1967)
fixent la dose léthale à 21,3 mg d’azote par kg de poids vif.

Des intoxications peuvent survenir à la suite de l’ingestion de certains herbicides comme
l’acide phénoxyacétique (BJORKLUND et ERNE, 1966) de certains antiparasitaires (nitrofurane)
à dose excessive (SOFLETEA et al., 1967), de certains fongicides à base de mercure (LoosrIORE
et al., 1967 ; BIRBIN et al., 1968) de plantes souillées par des produits à base de plomb
(CRISTEA, 1967; LINK et PENSINGER, 1966), de certains adjuvants tels que l’acide arsalinique
apportés en excès (CHAPLAIN, Ig6q ; HARDING et al., 1968, ‘’ORHIES et al., 1969).

Enfin, il est signalé que les sels de sodium peuvent créer des empoisonnements chez
des animaux dont l’apport d’eau est insuffisant (O’BRIEN, I968 ; REICHEL et MICKWITZ,
1963).

Enfin, il faut rappeler avec PLONAIT (1965) que parmi les additifs, ceux qui sont suscep-
tibles de créer des empoisonnements sont le cuivre, le zinc et le sélénium ; le sel, la

vitamine D3 et les arsenicaux organiques peuvent être parfois toxiques ; le manganèse, le cobalt,
le fer et l’iode présentent de très larges marges de sécurité.

II. - DÉSORDRES LIÉS A L’ANIMAL

L’alimentation, même équilibrée et fournie en quantités adaptées aux besoins des animaux,
peut être à l’origine de désordres liés à une perturbation de l’utilisation digestive ou métabolique
de certains des principes alimentaires qu’elle contient.

Ces défauts d’utilisation peuvent être momentanés ou définitifs. Dans le premier cas, ils sont
le plus souvent associés à une agression (par exemple : changement brutal du régime, de méthode

d’alimentation, ou d’environnement) susceptible de modifier provisoirement les besoins des

animaux par rapport aux normes. Dans le dcuxième cas, ils peuvent être liés à une incapacité
individuelle, innée ou acquise, qu’il est impossible de prévoir, comme l’accroissement génétique
du besoin en vitamine D (MEYER et PLONAIT, 1968).



2.1. - Défaut d’utilisation digestive

Ces défauts sont associés soit à des troubles de la digestion, soit à des troubles de malab-

sorption, ces derniers le plus souvent liés à des maladies intestinales (entérites) sortant du domaine
de ce rapport.

D’une façon générale, on ne signale pas chez le Porc de déficiences héréditaires d’enzymes
digestives telles qu’elles ont pu être largement étudiées chez l’Homme (WEIjERS et VAN DE

KAMER, 1965). Par contre, à la suite de carences protidiques prolongées peuvent se créer des insuffi-
sances enzymatiques digestives, d’où résulte une maldigestion de la plupart des principes nutritifs

qu’on peut réhabiliter par administration de protéines (PLATT et al., 1964). Des travaux récents
montrent pourtant qu’une période prolongée de carence est nécessaire pour obtenir une dimi-
nution de la qualité des protéines produites journellement par le pancréas (CoRRING et SAU-

CIER, 1971).
Les cas les plus fréquents d’indigestion concernent les accidents succédant immédiatement

à un sevrage mal conduit ou à un changement brutal des habitudes alimentaires, par suite d’un

changement de local ou de propriétaire.
Dans tous les cas, la séquence des phénomènes est la même et on peut prendre le cas du

sevrage comme modèle. Alors qu’avant le sevrage, le porcelet consommait du lait et de l’aliment
complémentaire, selon un rythme qui lui était propre, après le sevrage ne lui est plus distribué

qu’un aliment complet, de composition et de densité énergétique différentes de l’aliment complé-
mentaire fourni antérieurement, sous une présentation variable (en granulés ou en farine, à sec
ou humide, dans une auge ou au sol) et selon un nombre de repas et un niveau d’alimentation

variables. La modification du régime en qualité et en quantité pose à elle seule à l’animal un
certain nombre de problèmes, liés entre eux, et qui sont d’ordre enzymologique, microbiologique
et mécanique (RÉRAT, 1968).
- Sur le plan enzymologique, du fait de l’absence de certaines enzymes digestives chez le

jeune (AUMAITRE, ig6g), il faut faire jouer au mieux le mécanisme d’adaptation enzymatique
signalé chez le Rat (DESNUELLE et al., 1962), et confirmé à nouveau plus tard chez le

Porc (AUMAITRE et RÉRAT, Ig66 ; CORRING et SAUCIER, 1971).
- Sur le plan microbiologique, le changement de composition de l’aliment (tabl. 12) provoque

une modification de la flore digestive (DuBos et al., Ig65 ; KELLOCG et al., Ig64 ; PALMER et HUL-

LAND, 1965). Quant au niveau d’alimentation et au mode d’alimentation, leur action est très

importante comme l’a montré WILLIAMS SMITH (Ig6g a et b).
- Sur le plan mécanique, la nature du repas, son mode d’administration et le niveau de

distribution conditionnent le transit digestif (AuFFRAY et al., 1967 ; LAPLACE et TOMASSONE, 1970)
qui peut lui-même modifier les conditions d’action enzymatique et le développement de la flore
(MICHELL, 1967).

Les conséquences de cet ensemble de phénomènes correspondent à une modification chi-
mique de la nature des nutriments sur lesquels prolifèrent les bactéries banales ou pathogènes
au niveau soit du gros intestin, soit de l’intestin grêle, ce qui entraîne l’apparition de diarrhées
non spécifiques ou de maladies spécifiques telles que le syndrome entérotoxémique colibacillaire
(RENAULT et MAIRE, 1968).

L’étiologie de diarrhées non spécifiques a été particulièrement étudiée par WEIJERS et

VAN DE KAMER (1965) qui distinguent les diarrhées fermentaires des diarrhées putréfactives.
Les premières correspondent au développement dans le gros intestin d’une flore de type saccha-
rolytique sur les sucres non digérés qui parviennent à ce niveau. Ce développement se traduit

par une surproduction d’acides gras de faible poids moléculaire dont l’effet est irritant sur la

muqueuse digestive et dont le pouvoir osmotique accroît l’excrétion d’eau dans le gros intestin.
Les diarrhées putréfactives de leur côté sont liées à une orientation de la flore vers un type

saccharoprotéolytique en raison de l’arrivée inhabituelle de certaines matières azotées non résor-



bées au niveau du gros intestin. Cette flore fournit des produits métaboliques (amines, dérivés
indolés et composés soufrés) et des toxines dont les effets sont des plus nocifs. La paroi intestinale
réagit par hyperpéristaltisme et hypersécrétion, de matières azotées notamment ; celles-ci servent
à nouveau de substrat pour la flore. Ce type de diarrhée peut donc persister quand l’on en a

supprimé la cause.

Il faut par ailleurs mentionner le syndrome entérotoxémique colibacillaire auquel ont été
consacrés de nombreux travaux récents rapportés dans deux excellentes revues (THOMLINSON,
I969 ; NIELSEN et al., 1968). Contrairement aux cas précédents, où seule interviendrait la flore

saprophyte, ce syndrome ne peut se manifester, comme la diarrhée colibacillaire du nouveau-né,
qu’en présence de certaines souches hémolytiques d’Escherichia coli, qui, ingérées par l’animal,
prolifèrent dans l’intestin grêle - et non dans le gros intestin ou l’estomac - et produisent une
endotoxine à action locale ou plus générale.

L’alimentation ne représente qu’un des facteurs susceptibles de modifier l’implantation et

la prolifération de ces souches, au même titre qu’interviennent le transit digestif, la sécrétion

glandulaire, la production d’anticorps et la présence d’une flore sédentaire (NIELSEN et al.,
1968). Le syndrome est toutefois considéré comme une maladie nutritionnelle majeure par
JOUBERT (1959) que ce soit sous sa forme de diarrhée colibacillaire du sevrage, ou de maladie
de l’oedème dont les symptômes ont été souvent décrits par ailleurs (COTTEREAU, I967 ; LAGNEAU

et PARAF, I960 ; RENAULT et MAIRE, 1968). C’est essentiellement au niveau de l’ingestion
qu’intervient le facteur alimentaire par l’induction de pH trop acides pour le développement
des colibacilles (THoRPE et THOMLINSON, 1967). C’est en fait beaucoup plus la quantité et la

présentation de l’aliment qui jouent un rôle que sa composition (PALMER et HULLAND, I()6j) : les
aliments grossièrement broyés et administrés en quantité restreinte provoquent une acidification
de l’estomac (LAWRENCE, 1970), qui constitue alors une barrière à l’infection par E, coli

(THOMLINSON, Ic)69).

2.2. - Troubles métaboliques

On peut classer ici, un peu artificiellement, l’hypoglycémie du nouveau-né qui est surtout
un trouble par carence énergétique. Ce syndrome caractérisé par une chute rapide de la glycémie
jusqu’en dessous du niveau compatible avec la vie, peut être attribué à une insuffisance de la



consommation de sucre (cas le plus fréquent) ou à un trouble de la digestion ou de l’absorption,
ou encore à une utilisation métabolique excessive (HARVEY, 1967). Connu depuis longtemps
(GRAHAM et al., r94r) et reproduit dans des conditions expérimentales, il a fait récemment l’objet
d’études destinées à mieux connaître le mécanisme de son apparition.

Pour faire face à l’abaissement de sa température corporelle après sa naissance, le porcelet
utilise très rapidement à des fins énergétiques ses réserves glycogéniques hépatiques et muscu-
laires (McCerTcE et WIDDOWSON, 1959) qui sont relativement élevées (SHELLEY et NELIGAN, 1966 ;
DAWES et SHELLEY, 1968) alors que ses réserves lipidiques sont relativement faibles. Durant
les quelques jours qui suivent la naissance, la concentration de glucose dans le sang augmente
chez l’animal à jeun (CURTIS et al., 1966), alors que le taux des acides gras libres dans le sang est
faible (SW1ATEK et al., zg68 ; BAYLEY et McDoNALD, 1970). D’après ces auteurs (tabl. 13), si un
jeûne prolongé survient chez le nouveau-né soit accidentellement, soit expérimentalement, la
glycémie tombe à des taux très faibles. Si, par contre, le jeûne au lieu de s’adresser à des animaux
nouveaux-nés est appliqué à des animaux âgés de plusieurs jours, la glycémie se maintient à un
niveau normal, cependant qu’augmente fortement le taux d’acides gras libres dans le sang. L’appa-

rition de l’hypoglycémie chez le nouveau-né peut ainsi être représentée par une déficience quanti-
tative primitive des stocks de lipides utilisables, ce qui aboutit à une chute progressive des acides
gras circulants : la gluconéogenèse est alors insuffisante pour faire face aux besoins de glucose
des animaux (SWIATEK et al., 1968). La résistance du porcelet au jeûne va en augmentant lors
de la première semaine de vie en partie en raison de l’accumulation rapide de graisse chez l’animal
allaité, et en partie par son aptitude, en réduisant son métabolisme, à conserver le glucose et
ses précurseurs (BAYLEY et McDoNALD, 1970).

Reçu Pour publication en janvier 19i2.
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SUMMARY

NUTRITIONAL DISEASES IN THE PIG

The most recent results of research on nutritional diseases in the pig have been reviewed
i n the present paper. However, diseases where only few recent data are available have been omitted
as well as those where the nutritional factor is not the only cause (atrophic rhinitis, esophago-
gastric ulcers, enteritis, some problems of sterility). Moreover, diseases without apparent
symptomes in the living animal (for instance depigmentary exsudative myopathy) have not
been described.

The diseases have been divided into two main groups, either disorders related to the compo-
sition of the diet or depending on the utilization of the diet by the animal.

Nutritional imbalances belong to the first group, i. e energy or protein deficiency (experimental
or natural), energy or protein excess, imbalances of calcium and phosphorus, anaemia due to
deficiency of iron or copper, parakeratosis related to deficiency of zinc, hypervitaminosis A,
muscular dystrophy depending on nutritional imbalances between vitamine E, selenium and
unsaturated fatty acids.

In addition, the feed may bring about dietary intoxications due to toxic substances in the
plants (for instance cotton gossypol) or due to moulds such as aflatoxin or to contaminating
substances.

The second group concerns diseases following maldigestion and often resulting in non
specific or specific diarrhea liable to change into a colibacillary enterotoxemic syndrome. Meta-
bolic disorders due to deficiency of carbohydrates or to a bad metabolic utilization of the latter
by the young animal (hypoglycemia in the new-born) also belong to this group of diseases.
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